
   Грамматика французского языка 

Subjonctif. Сослагательное (субъективное) наклонение. 

 

Наклонение Subjonctif упоребляется в придаточном предложении, когда глагол главного предложения выражает 

отношение говорящего к этому действию. Je voudrais bien que tu partes. 

 

В независимом предложении subjonctif может выражать пожелание, предположение, мыслимое как необходимое тем, кто 

говорит или реальный факт, но о котором говорящий говорит с чувством, суждением. 

 

Образование subjonctif présent. 

 

Большинство глаголов подчиняется общему правилу: к основе третьего лица множественного числа глагола в настоящем 

времени прибавляются окончания:  -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent 

 

chanter finir 

que je chante       que nous chantions que je finisse     que nous finissions 

que tu chantes     que vous chantiez que tu finisses   que vous finissiez 

qu'il chante          qu'ils chantent   qu'il finisse        qu'ils finissent   

 

Глаголы третьей группы спрягаются в настоящем времени не по общему правилу и могут иметь разные основания в 

subjonctif. Некоторые глаголы имеют два основания для subjonctif (prendre : que je prenne, que nous prenions). 

 

Subjonctif présent глаголов третьей группы: 

être 

avoir 

aller 

faire 

vouloir 

savoir 

pouvoir 

que je sois, que nous soyons, qu'ils soient 

que j’aie, qu’il ait, que nous ayons, qu’ils aient 

que j’aille, que nous allions, qu’ils aillent 

que je fasse, que nous fassions, qu'ils fassent 

que je veuille, que nous voulions, qu’ils veuillent 

que je sache, que nous sachions, qu’ils sachent 

que je puisse, que nous puissions, qu’ils puissent 

prendre 

boire 

devoir  

venir 

croire 

connaître 

que je prenne, que nous prenions, qu'ils prennent 

que je boive, que nous buvions,  qu'ils boivent 

que je doive, que nous devions, qu'ils doivent 

que je vienne, que nous venions, qu’ils viennent 

que je croie, que nous croyions, qu’ils croient 

que je connaisse, que nous connaissions, que vous 

connaissiez 

 

Употребление subjonctif в придаточных предложениях 

 

EXPRESSION DES SENTIMENTS + SUBJONCTIF 

 

   Souhait    Doute 

Je voudrais  

J’aimerais  

Je désire 

Je préfère 

J’ai envie 

Ça me plairait 

Je rêve 

que nous allions au bord 

de la mer  

Je doute 

Je ne crois pas 

Il est possible  

Il est impossible 

Il est improbable 

qu’il soit millionnaire 

Attention! espérer + indicatif J’espère que tu seras à l’heure ! Attention ! il est probable que + indicatif 

   Crainte, peur   Jugement impersonnel et moral 

Je crains, je redoute 

J’ai peur, je tremble 

Ça me fait peur, ça me terrifie 

qu’il vienne chez moi 
Il faut 

Il est regrettable 

Il est juste 

Il est temps 

Il est absurde 

Il est étrange 

Il est important 

 

que tu me dises ce que 

je dois faire 

   Regret, tristesse, douleur, étonnement 

Je regrette 

Je suis désolé 

Quel dommage  

Je suis triste, je souffre 

Je suis étonné / surpris   

que vous ne puissiez pas 

partir en vacances 

   Ordre   Joie, plaisir, amour, amusement 

Je veux 

J’ordonne 

Je conseille 

Je permets 

Je demande 

J’interdis 

Je ne veux pas 

que tu y ailles 

Il est heureux / ravi / content / 

enchanté / satisfait 

Ça m’amuse, ça m’est agréable 

qu tu lui dises cela 

   Colère, irritation, haine 

Il est irrité / en colère / 

mécontent / furieux 

Il n'aime pas / n’apprecie pas / 

déteste 

Ça ne me plait pas, ça m’énerve, 

ça m’agace, ça m’exaspère 

qu’on l’oblige à boire 

l’alcool 



 

EXPRESSION D’UNE OPINION, DE LA PENSÉE 

 

La certitude - INDICATIF LA DOUTE - SUBJONCIF 

Je pense  

Je crois  

J’estime  

J’affirme  

Je juge  

Je trouve  

Je considère 

J’imagine  

Je prévois 

Je suis sûr/certain  

Je suis persuadé  

Je suis convaincu  

Je suis d’avis  

J’ai l’impression  

Il est vraisemblable  

Il me semble  

 

 

 

 

 

 

 

 

qu’il reviendra 

Pensez-vous  

Croyez-vous 

Estimezvous 

Affirmez-vous 

Jugez-vous 

Trouvez-vous 

Considérez-vous 

 

Je ne pense pas 

Je ne crois pas 

Je n’estime pas 

Je n’affirme pas 

Je ne juge pas 

Je ne trouve pas 

Je ne considère pas 

 

Je ne suis pas sûr/certain  

Je ne suis pas persuadé 

Je ne suis pas convaincu 

 

Il est peu probable 

Il est possible 

 

 

 

 

 

 

 

qu’il fasse beau demain 

 

Употребление subjonctif требуют некоторые сложные союзы, в состав которых входит «que»: bien que, quoi que, à moins 

que, а также союзы выражающие цель: pour que, afin que, de façon que, de manière que, de sorte que; время: avant que ( + 

ne facultatif), jusqu'à ce que, en attendant que; страх: de peur que + ne, de crainte que + ne; условие: à condition que, 

pourvu que, à supposer que etc. 

 

Subjonctif passé образуется с помощью вспомогательного глагола être или avoir в subjonctif présent и participe passé 

(причастия прошедшего времени) спрягаемого глагола. 

Subjonctif passé употребляется, когда действие уже закончилось. Quel dommage que vous ayez raté votre train! 
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